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Campagne de nettoyage : mode d’emploi
n ENVIRONNEMENT

La campagne de nettoyage qui a démarré hier et durera pendant un mois a pour objectif d’effectuer un grand nettoyage en prévision de la saison cyclonique et d’enlever un maximum de déchets, dont certains pourraient devenir des projectiles en cas d’intempéries.
La Collectivité de Saint-Martin tous les concitoyens pour une
vous invite à utiliser les dispositifs participation active à ce proqui seront mis à disposition pour gramme de nettoyage collectif, et
ramasser un maximum de dé- vous remercie par avance de
chets, entre le 10 mai et le 10 votre implication pour le respect
juin 2018. Le Président Daniel de notre environnement et de
Gibbs lance un appel civique à notre sécurité.

n ÉDUCATION

Nouvelle sectorisation
pour les écoles du
1er degré

11 bennes sont positionnées pendant un mois dans tous les quartiers de l'île.

L

a population est invitée à nettoyer les propriétés privées
tandis que la collectivité
poursuivra le travail de nettoyage
sur le domaine public. Les associations de quartier sont également invitées à apporter leur aide
à cette opération.
En parallèle, la collectivité poursuit son opération VHU d’enlève-

ment des Véhicules Hors
d’Usage. Cette opération est gratuite pour tous ceux qui voudront
bien se faire connaître auprès de
la collectivité en contactant le
0590 52 27 30 (demander la direction de l’Environnement et du
Cadre de vie).
Il est demandé aux particuliers
et aux entreprises qui se join-

dront à cet effort de trier les déchets verts, les tôles et les morceaux de bois, avant de les
transporter à l’écosite de
Grandes Cayes. Ce tri préalable
est important car il facilitera le
traitement des déchets par la société VERDE et la déchèterie de
Galisbay.
L’accès à l’écosite de Grandes

Cayes (Cul de Sac) sera gratuit
pendant toute la durée de la
campagne de nettoyage, uniquement pour les véhicules immatriculés sur la partie française et
pour les camions adaptés (munis
d’une benne de déversement). Il
est aussi possible de déposer des
déchets gratuitement à la déchèterie de Galisbay.

A compter de la rentrée scolaire 2018, et compte tenu
de la nouvelle configuration des établissements scolaires du premier degré, une nouvelle sectorisation a
été récemment adoptée en Conseil exécutif.
ette décision relève de la familiales. A noter que ces nounécessité d’assurer la sé- veaux périmètres concernent
curité, de garantir les toutes les nouvelles inscriptions.
conditions de travail des mem- Les enfants déjà scolarisés ont,
bres de la communauté scolaire, quant à eux, la possibilité de restout en veillant à une bonne adé- ter dans leurs écoles actuelles ou
quation des capacités d’accueil d’intégrer leurs nouvelles écoles
des locaux scolaires et en étant de secteur.
vigilant sur le fait que l’adaptation des secteurs scolaires ne fra- Toute demande de dérogation
gilise pas les écoles concernées, ni sera traitée par la commission
ne désorganise les dispositions instaurée à cet effet.

C

LA NOUVELLE SECTORISATION
EST LA SUIVANTE
ECOLES MATERNELLES
NOM ECOLES

LIEU

INSCRIPTION DES ELEVES
RESIDANT A

Jérôme Beaupère

Sandy Ground

Route de Sandy Ground (anse des sables, rue round hill,
Baie Nettlé,Terres-Basses) et du quartier de Sandy Ground

Siméone Trott

Concordia,
les Villages 2

Bellevue, St. James, LowTown, Marigot (Yacht Club, bou
levard de France, rue de la Liberté, rue de la République,
rue du président Kennedy), Galisbay, Concordia 1 (route de
Concordia, rue LC Fléming). Hameau du Pont, Morne
Valois, Friar’s Bay, Cripple Gate et Colombier.

Evelina Halley

rue Jean-Luc
Hamlet à
Marigot

Route du Spring, les hauts de Spring, Concordia 2 (rés. les
Navigateurs, rue Tah Bloudy, rés. Santa Monica), Concordia
3 (rés. béverly, rés. la sucrerie, rés. les su rettes, Rés. Habitat
plus, rés. Calypso, rés. Cannelle, rue la colombe, rue J.L
Hamlet, rés. Gendarmerie) et Agrément

Ghislaine Rogers

Grand Case

Saint-Louis, Rambaud, Morne O’Reilly, La savane, Grand
Case, route de l’espérance, Hope Estate et Mont Vernon 1.

Eliane Clarke

Spring, Quartier

Cul de sac, Anse marcel, Mont Vernon 2, Mont Vernon 3,
Baie Orientale, Quartier d’Orléans (lotissement Spring, rue
Brittain, rue des Sparrows, rue des Ground Dove, rue des
Trush, Round the Pond, rue du Gloire, Chambar Hill, rue
Cross the Range, rue Martha Illidge, rue des pommes surettes, impasse des Barry, rue Mullet fish, rue de Coralita,
rue des deux frères, rue de Lamigeot, rue Mont Saline) et
Oyster Pond.

Jean Anselme

rue Corossol
à Quartier
d’Orléans

Quartier d’Orléans (rue de Saint-Georges, rue Delphin
Gumbs, rés. Farley, rés. les Hi d’Orléans rondelles, rés. les
Palmeraies, rue de Gumme Cellen, impasse du Moho, rue
Prickle pear, rue du Coton, rés. Belles Orientales, rue Bloomingdale, rue Chic Chic, rue Belle Plaine).

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES ET PRIMAIRES
Aline HANSON

Sandy Ground

Route de Sandy Ground (anse des sables, rue round hill,
Baie Nettlé, Terres-Basses), Sandy Ground.

Emile CHOISY

rue Léopold
Mingau à
Concordia

Bellevue, St. James, Low Town, Marigot (Yacht Club, boulevard de France, rue de la Liberté, rue de la République,
rue du président Kennedy), Galisbay, rue Fichot, rue Perri
non, Concordia 1 (route de Concordia, rue Léopold Mingau,
rue LC Fléming, rés. HLM, rue Joseph Richardson, rue Antoine Lake, rue Charles Height). Hervé WILLIAMS, route
de Spring, à Concordia Route du Spring, les hauts de
Spring, Concordia 2 (rue mont carmel, impasse Cherry
Clamy, rés.les Navigateurs, rue François Hunt, rue Tah
Bloudy, rés. Santa Monica), Hameau du Pont, Agrément,
Morne Valois.

Marie-Amélie
Leydet

Sucrerie,
Concordia

Concordia 3 (rue Jean-Jacques Fayel, rue du soleil levant,
rés. béverly, rés. la sucrerie, rés. les surettes, Rés. habitat
plus, rés.calypso, rés.Cannelle, rue de la colombe, rue J.L
Hamlet, rue Ann Mary, rue mangue pomme, rés.gendarme
rie). Marie-Antoinette Richards RambaudFriar’s Bay, Colombier, St.louis, Rambaud, Morne O’Reilly, la Savane
(pompiers)

Elie Gibs

Grand Case

La savane (station d’essence), Grand Case, Anse Marcel,
route de l’espérance, Hope Estate, Mont Vernon1, Mont
vernon 2, Mont Vernon 3, Cul de Sac.

Omer Arrondell

rue de Coralita
à Quartier
d’Orléans

Baie Orientale, Quartier d’Orléans (lotissement Spring, rue
Brittain, rue des Sparrows, rue des Ground Dove, rue des
Trush, Round the Pond, rue du Gloire, Chambar Hill, rue
Cross the Range, rue Martha Illidge, rue des pommes su
rettes, impasse des Barry, rue Mullet Fish, rue de Coralita,
rue des deux frères, rue de Lamigeot, rue Mont Saline) et
Oyster Pond.

Clair
Saint-Maximim

les Belles
Orientales
à Quartier
d’Orléans

Baie Orientale, Quartier d’Orléans (Rue de Saint-Georges,
rue Delphin Gumbs, rés. Farley, rés. les Hirondelles, rés. les
Palmeraies, rue de Gumme cellen, impasse du Moho, rue
prickle pear, rue du coton, rés. Belles Orientales, rue Bloo
mingdale, rue Chic Chic, rue Belle Plaine).

Vie locale

97150 # 206 - VENDREDI 11 MAI 2018 - page 04

n SARGASSES

n NOMINATION

La Collectivité de Saint-Martin qui a commencé le ramassage des algues sargasses,
le samedi 14 avril, poursuit ses actions de nettoyage.

Gustin est nommé préfet
de Guadeloupe

Le ramassage des sargasses Le Préfet délégué interministériel
pour la reconstruction Philippe
se poursuit
Par voie de communiqué arrivé mercredi dans les rédactions, le Ministère des
Outre-mer annonçait la nomination, en Conseil des ministres de cette même journée, de Philippe Gustin aux fonctions de préfet de la région Guadeloupe. Il succède à Eric Maire qui n’aura occupé que 9 mois ces mêmes fonctions.

«

A

près la baie de Cul de
Sac où l’enlèvement des
algues est organisé régulièrement, les entreprises prestataires de la collectivité ont
désormais commencé le nettoyage de la plage de la baie
orientale, fortement impactée,
notamment côté Nord au niveau
de l’ancien hôtel Mont Vernon.
Les équipes de nettoyage enchaîneront très prochainement
avec la baie du Galion et la baie
Lucas à Oyster-Pond, où là
aussi, de nombreuses algues se

sont échouées ces derniers
jours.
L’Etat ayant débloqué la
somme de 3 millions d’euros
pour le ramassage de ces algues
polluantes dans les îles des Antilles (l’archipel de la Guadeloupe – la Martinique – St
Barth – St Martin), la Collectivité utilisera les fonds qui lui seront alloués au renforcement de
ses moyens à travers l’acquisition d’engins mécanisés pour le
ramassage des algues et la mise
en place d’une nouvelle « bri-

gade verte ». L’association ASIS Service, partenaire de ce
chantier d’insertion, mettra
ainsi 25 jeunes brigadiers au
service du ramassage des algues
sargasses sur les plages de la
collectivité.
A ce stade, les analyses de
l’Agence Régionale de Santé
(ARS) n’ont relevé aucun danger pour la population. Le taux
d’hydrogène sulfuré est très faible, voire nul, dans les baies impactées, et ce malgré la présence
ponctuelle d’une forte odeur.

Sur proposition du ministre de l’Intérieur et de la
ministre des Outre-mer, le
Président de la République a
nommé mercredi en Conseil des
Ministres M. Philippe GUSTIN
préfet de la région Guadeloupe.
Philippe Gustin conserve par ailleurs ses fonctions de délégué interministériel
pour
la
reconstruction des îles de SaintBarthélemy et de Saint-Martin.
En tant que préfet de Guadeloupe et délégué interministériel
pour la reconstruction, il aura
notamment en charge d'organiser avec le préfet délégué l'action de l’État sur ces territoires
en cohérence avec les collectivités dans le cadre de la mise en
œuvre des engagements gouvernementaux. Il engagera par ailleurs avec les élus de la
Guadeloupe très rapidement les
échanges nécessaires à la finalisation des travaux des Assises
des Outre-mer », indique le communiqué de presse du Ministère
des Outre-mer.

Il succède à Eric Maire qui
n’aura exercé les fonctions de
préfet de Guadeloupe que pendant 9 mois. Eric Maire avait en
effet été nommé en août 2017 à
ces fonctions.
Il aura dû faire face à plusieurs
crises majeures : le passage des
ouragans Irma puis Paria, en
septembre 2017, l’incendie du
CHU de Pointe-à-Pitre en novembre dernier, la crise récurrente du chlordécone en
Guadeloupe et les échouages
massifs de sargasses ces dernières semaines sur tout l’archipel.

Philippe Gustin postait ce mercredi 9 mai sur son compte
Twitter un premier message : «
Honoré d’avoir été nommé préfet de Guadeloupe.
Je cumulerai mes nouvelles
fonctions avec celles de délégué
interministériel pour la reconstruction de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy », puis un second dans lequel il précisait que
« En tant que préfet de Guadeloupe, je serai notamment
chargé de mener à bien le renforcement des services de l’Etat
à Saint-Martin et à Saint-BarV.D.
thélemy ».

Déclaration de l’impôt sur le revenu (IR)
2017 à remplir avant le 31 mai

L

es usagers reçoivent depuis quelques jours,
leur déclaration d’impôt sur le revenu pour
l’année 2017. Bien plus qu’une formalité
administrative, il s’agit d’un acte citoyen dont
les conséquences impactent directement l’avenir de notre territoire et la mise en œuvre des
politiques publiques annuelles. La contribution
de chacun à l’effort collectif en cette période de
reconstruction est plus que jamais nécessaire
pour mener à bien les projets de réhabilitation des infrastructures et réseaux
publics. Vous êtes
donc invités à remplir
votre déclaration
avec la plus grande
sincérité, elle doit être
adressée au Centre des
Finances Publiques de
Saint-Martin, au plus
tard le 31 mai 2018,
délai de rigueur.
Si vous ne recevez pas
votre formulaire de déclaration, vous trouverez
sur le site internet de la
Collectivité www.comsaint-martin.fr (rubrique
Fiscalité), l’ensemble des imprimés et notices

utiles pour déclarer les revenus que vous avez
perçus au cours de l’année 2017.
UN DISPOSITIF SPÉCIAL POUR AIDER
LES USAGERS À REMPLIR LEUR
DÉCLARATION
Les usagers sont informés que le Centre des Finances Publiques de Saint-Martin (Concordia
– rue Fayel) met en place un dispositif spécial pour les aider à
remplir leurs obligations déclaratives. A cette fin, les personnels concernés seront fortement
mobilisés et pourront accueillir
les contribuables, à compter du
lundi 7 mai 2018, au Centre
des Finances Publiques n°16
rue Jean-Jacques Fayel (ex
service fiscal, derrière la
CAF) :
- Les lundi, mardi et jeudi de
7h30 à 12h00 et de 14h00
à 16h00
- Les mercredi et vendredi
de 7h30 à 12h00
Tous les box de réception
disponibles seront ouverts au public.
La Collectivité de Saint-Martin vous remercie.

Justice
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n COMPARUTION IMMÉDIATE

Il écope de 4 mois de prison ferme
pour apologie du terrorisme

Surveillé suite à une première incarcération pour des faits similaires perpétrés dans les Alpes Maritimes en
2016, M.B. a été interpellé en début de semaine à Saint-Martin pour avoir publié sur des comptes Facebook
et Twitter ouverts et publics, des post faisant l’apologie du terrorisme. Il était jugé mercredi matin en comparution immédiate.
en 2016 une peine de six mois doudou (Burkina Faso), M.B.
de prison dans le département écrivait : « Ils ont frappé fort en
des Alpes Maritimes pour avoir Afrique ! Bravo ! ». Au sujet de
posté sur les réseaux sociaux l’otage française retenue au
des post faisant l’apologie du Mali, M.B. commentait sur les
terrorisme, dans les jours qui ont réseaux sociaux : « J’espère
suivi les attentats de Nice. Sur- qu’ils la crèveront, ce n’est rien
veillé depuis, l’homme a conti- qu’une blanche stupide ! ». Il a
nué de promouvoir sur les par ailleurs partagé une publicaréseaux sociaux des actes à ca- tion qui se félicitait de la mort
ractère raciste et promouvant la du commandant Beltrame, au
violence, entremêlés de mes- cours des attaques terroristes de
sages du nazisme : sur son Trèbes et Carcassonne en mars
compte Facebook toujours actif, dernier.
on y trouve des articles sur l’AlUN SUIVI
lemagne du 3e Reich et le Fuhrer, des messages sur PSYCHIATRIQUE DEPUIS
1992
l’holocauste… Et entre le 1er
M.B, 47 ans, né au Maroc, jamais pu obtenir de nationalité. mars et le 8 mai dernier, jour de
abandonné par ses parents et Il est détenteur d’un titre men- son interpellation, M.B. postait L’homme qui s’explique à la
élevé par une femme algérienne, tionnant sa qualité d’apatride, ce des messages commentant de barre avance des propos incohéprésente le signe particulier qui lui confère la possibilité de récents fais d’actualité. Notam- rents : « Je rentre dans des cod’être apatride. Arrivé en France voyager. L’homme est arrivé à ment au sujet de l’attaque visant lères irrationnelles… Ce que
métropolitaine en 1973, il n’a Saint-Martin après avoir purgé l’ambassade de France à Ouaga- j’écris est le contraire de ce que

je pense », affirme-t-il, tout en
reconnaissant « dérailler à de
nombreux instants ». Suivi par
le juge des tutelles depuis sa sortie de prison en 2016, il a cependant refusé toute aide et soins.
Les examens médicaux décrivent un homme présentant « des
troubles psychotiques tenant des
discours discordants mêlant victimisation et méticulosité ». «
Un homme instable, impulsif et
imprévisible et qui n’est pas enclin à suivre de façon volontaire
un traitement psychiatrique »,
concluent les expertises, qui expliquent toutefois que l’homme
qui ne pratique pas de religion
quelle qu’elles soient, ne présente pas de tendance à la radicalisation et est accessible à une
sanction pénale. Suivi pour des
troubles psychiatriques depuis
son adolescence, M.B. ne s’est
jamais tenu aux traitements qui
lui étaient prescrits.
Le Procureur dans sa plaidoirie

indiquait que « cet homme qui
passe son temps à déambuler
dans les rues de Marigot, qui
touche de l’argent public, nous
allons l’aider à quitter SaintMartin ! » et demandait au tribunal d’entrer en voie de
condamnation par une sanction
pénale ainsi qu’un accès
contraint aux soins.
Le tribunal suivait ces réquisitions et condamnait M.B. à 8
mois de prison dont quatre mois
ferme avec un mandat de dépôt,
assorti d’une mise à l’épreuve de
3 ans avec obligation de soins.
L’homme est également interdit
de séjourner pendant 10 ans sur
les territoires de Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Son statut d’apatride lui a
évité l’interdiction de séjour sur
tout le territoire national, ne
pouvant être reconduit à aucune
frontière… M.B. a rejoint mercredi après-midi la prison de
V.D.
Basse-Terre.

En bref
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n ROTARY CLUB

Distribution d’ampoules à Leds
ce samedi 12 mai

râce à la générosité d'EDF
Guadeloupe et en partenariat
G
avec le Rotary club de Pointe à
Pitre, le Rotary Club Saint Martin
Nord et le magasin Home and
Tools, une distribution d’ampoules
à leds est organisée demain, samedi

2 STUDIOS À LOUER

à Cupecoy

Dans une résidence sécurisée avec vue mer
près de la plage, 50m2, terrasse.
2 Studios : 1150/mois et $1300/mois
email : carrerabluesxm@gmail.com

06 90 66 89 04

12 mai, à partir de 8 heures devant
le magasin Home’n Tolls à Bellevue. 70 000 ampoules seront distribuées gratuitement toute la
journée. La population est invitée
à venir récupérer une boite de 20
ampoules par foyer.

Joli succès remporté par le Saint-Martin Gospel Festival
La première édition de ce festival qui s’est déroulée le 7 avril
dernier a remporté un franc succès. Organisée par le Rotary
Club Saint-Martin Nord, la soirée a réuni près de 300 personnes. Les bénéfices collectés

seront reversés au profit des déplacement, mais également
écoles primaires et des associa- les chanteurs et les chorales qui
tions sportives.
se sont produits gracieusement.
Un big up aussi à tous ses parLe Rotary Club Saint-Martin tenaires : la direction et l’équipe
Nord remercie chaleureusement de l’Hôtel Le Mercure, DJ Issotous les convives qui ont fait le rat Rudy, Rouge, Patou, Claudie
Choisy Essynce, Colette, Mandy,
Artsen service, Hanni Insurances, Sun pharmacie, Fax

Info, Daily Herald, Saint Martin
Week, Youth radio, Radio
transat, SOS radio, Rapido print,
le 97150, Dauphin Telecom et
les trois RC Hollandais. Le Rotary Club Saint-Martin Nord et
sa présidente Jasmine Sally
donnent rendez-vous à l’année
prochaine, dans le courant de
l’année 2019.

Toujours beaucoup de chiens
abandonnés par leur maîtres.
Souvent même pas stérilisées,
les chiennes cachent leurs portées dans la nature. Ces 2 chiots
ont eu beaucoup de chance car

ils ont été trouvés avant qu'ils
deviennent complètement sauvages. Charlie et Archie ont pris
l'avion la semaine dernière pour
l'Amérique, où ils rejoindront
une famille pour la vie. Un
grand merci à Cathy et Steven
Torborg de les avoir accompagnés. Pas tous ont cette chance
d'être récupérés. Stérilisez vos
chiennes/chiens pour éviter
toutes ces misères. Nous pouUrsula
vons vous aider.
Info@ilovemyislanddog.org ou
0690 503407

Le coin des toutous

ALLO DOCTEUR

0590 90 13 13

PHARMACIES DE GARDE
Jusqu’au samedi 12 mai 8h

Du 12 mai 20h au 19 mai à 8h

PHARMACIE CARAÏBES PHARMACIE DE CONCORDIA
Rte de Cul de Sac - Cul de Sac Centre Llobrégat - Concordia de Sac

0590 87 47 27

0590 51 95 28

Horaires d’ouverture les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 17h à 18h
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A L’EMILIO’S RESTAURANT (Rockland Estate-St Maarten)

La tournée de Mimi Ce soir « Jazz Dinner Show »
AU LOTUS (Simpson Bay)

Un club toujours très festif

P

our les prochaines festivités, le Lotus vous a encore concocté quelques
bonnes soirées bien enflammées comme Vendredi 11
Mai «About Last Night» avec
les DJ’s Prince - Jason Miro
et Léo aux Drums, Samedi
12 Mai «Elégant Saturday»
avec DJ Camz (New York) et
DJ Prince, sans oublier Mercredi 16 Mai la «Spéciale Ladies Night» avec les DJ’s
Outkast - DJ Maestra, Jeudi
17 Mai la soirée «Music
Open Format», et pour le

L

e Restaurant vous a préparé une excellente soirée le Vendredi 11 Mai,
avec le Chef Dino qui vous
concocté un Menu spécial et
en invité le célèbre Caryle Barriteau, un enfant de St Maar-

Lundi 21 Mai une soirée spéciale de Pentecôte «Monday
Industrie», avec les DJ’s
Kidzman et Sheff qui vous
proposeront un bouquet de
souvenirs des années 80/90

sur les tubes Disco /Funk /
House.
A noter que l’Entrée est gratuite tous les soirs pour les
filles et Dress Code (Enforced) de rigueur.

ten qui fait une grande carrière dans le Monde du Jazz,
sur la côte Ouest des EtatsUnis où il réside depuis de
nombreuses années.
Le Dîner débutera vers 19h
avec un concert prévu à partir
de 20h pour des belles notes
dans l’assiette et en Musique
avec le retour sur l’île de ce talentueux musicien qui devrait
retrouver de très nombreux
amis et de nombreux connaisseurs pour ce Show unique. A
noter que le Menu Spécial est
à 65$ par personne.

Réservations +1 721 522
1848. Restaurant Emilio’s , 59
L.B. Scott Road-St Maarten
Cul de Sac-St Maarten.

AU RAINBOW (Grand Case)

Beach Party avec Mister T et Dj Pat
Le Restaurant de Gd Case, vous invite Samedi 12 Mai à son grand rendez-vous de
détente et d’ambiance de 12h à Minuit

pour la fête sur la plage et ensuite pour la
soirée avec Mister T et Dj Pat à l’animation.

AU SUNBEACH CLUBBERS DAY (Baie Orientale)

Une réouverture très attendue

D

epuis Mercredi, le
Beach-Bar-Snack a relancé son Spot sur la
plage de la B.O, avec un bon
concept qui séduira encore
tous les fidèles amis et clients
des lieux. Avec l’incontournable Laurent, et la présence
de Théo (ex Calmos) pour redonner une chaude impulsion au site, cet endroit très
reconnu et réputé a vite retrouvé ses habitués ainsi que
les touristes à la recherche
d’un bel espace de Farniente, les pieds dans l’eau.

La petite plage du Sunbeach
a de nouveau le sourire, avec
transats, mousse, parasols et
un service chaleureux pour

vous servir les boissons les
plus variées avec à partir de
11h30 la livraison de produits
frais au Snack autour des paninis, salades, sandwiches…
et autres.
Une excellente idée pour vos
moments de détente ensoleillés !
Bien sûr pour vos soirées,
n’oubliez pas le Sunbeach
Clubber Night, le grand frère
avec un excellent Restaurant
sur la place du Village de la
Baie Orientale qui est ouvert
tous les soirs à partir de 18h.

AUX 3 AMIGOS (Maho Plazza)

Un Cocktail de belles soirées…

Parmi les soirées, retenons ce Week-end :
Vendredi 11 Mai et Samedi 12 Mai, la « Flip
Night » avec divers DJ’s, et en début de semaine, Mercredi 16 Mai «Ladies Night»,

AU LAGOONIES (Cole Bay)

De bonnes partitions à la carte

L

e
Bar-RestaurantConcert de Cole Bay
après sa belle soirée
Mercredi avec le Duo «Revel
Bossa» qui nous a proposé
un bon programme de SoulSmooth Jazz, avec Renato
Falaschi et Y’vel, vous présente son nouveau programme
d’animations
musicales: Vendredi 11 Mai
le duo Gianfranco et Lee
Hardesty, Samedi 12 Mai
Live Music à partir de 20h
avec Dale Buchan, Jeudi 17

Renato Falaschi

Mai à partir de 19h Acoustic
Sunset avec Mason Chad-

wick et Vendredi 18 Mai à
20h le groupe Latin Sugar.

AU BOUT DU MONDE (Grand Case)

Toujours de chaudes animations

L

DALE BUCHAN

e Restaurant-Bar-Trattoria recevait mardi
l’excellent guitariste-chanteur Australien
Dale Buchan qui au travers de son répertoire Folk-Pop, n’aura pas manqué de réchauffer l’ambiance avec des interprétations
très enlevées de grands standards. Avec une
chaude tessiture vocale, un jeu de guitare aux
belles envolées, il enchantera encore son public par son talent, sur des partitions souvenirs
Folk, de Bob Dylan en passant par Tim Buckley, Arlo Guthrie, Pete Seeger…en revisitant
également de bons classiques de la Pop.
Vendredi 11 Mai à partir de 19h30, le Restaurant accueillera le duo Jérémy et Y’vel pour
d’autres belles saveurs musicales les plus diverses avec quelques jolies touches caribéennes.

Jeudi 17 Mai le Spécial «Tuesdays» avec DJ
King Kembe, sans oublier tous les soirs au
Bar des Shots en dégustation et des surprises.
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La tournée de Mimi
AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

De belles affluences
festives

L

e Bar-Lounge-Tapas vous
invite à ses prochaines
animations : Vendredi 11
Mai Soirée «Gentlemen
Party» animée par DJ
Eclipse, avec Alcools Premium à bas Prix et Shots offerts aux Hommes, Samedi
12 Mai toujours les «Fun
Party», Mercredi 16 Mai «Fizz
Wednesday» avec Grey

AU KARAKTER (Simpson Bay)

Des «Adeeptive Beach Party»
très animées…

Goose Vodka, animée par
DJ Evry
Gibelin, et Jeudi 17 Mai «Ladies Night» avec cocktails
spéciaux offerts aux Filles,
avec toujours de belles dégustations autour d’une
carte de plus de 500 références avec Vins, Champagnes,
Rhums
et
Spiritueux…

AU SOGGY DOLLAR (Simpson Bay)

Un spot très branché

Le Bar d’ambiance vous propose,
Vendredi 11 Mai et Samedi 12 Mai
de 21h à 4h des «Fun Party», avec
des DJ’s locaux, Mardi 15 Mai la
»Latin Night » avec le groupe de Ali
Montero à partir de 19H, et cours
de salsa, Mercredi 16 Mai «Wednesday Night» avec DJ Bossman, et Jeudi 17 Mai J Love
Techno avec Dj Shikazisa, et bien sûr tous les jours
«Happy Hour» de 17h à 19h.

L

e Bar-Restaurant situé
sur la plage à côté de
l’aéroport de Juliana
vous propose toujours de
bons rendez vous d’ambiance tous les Week-ends
avec d’excellentes soirées
festives le vendredi et le samedi, et des «Beach Party»
très chaleureuses le dimanche, qui ne manquent
pas de décibels et de bons
tubes revisités par Mister T.

et Jason Miro. Dimanche 13
Mai, ce sera la Grey Goose
Beach Party toute la journée.
A noter en début de semaine Mardi 15 Mai de
19h30 à 22h, le Rendez-vous
avec la Tamla Motown et le
groupe «Soul Dressing» avec
Ayan Farah, James Thomas,
Georgi Stankov, Norwin
Mergler, autour de Ronny
Santana.
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LES AUTRES SOIRÉES EN MUSIQUE À RETENIR
AU JUNGLE CLUB (Simpson Bay)
DE NOUVEAUX INVITÉS DERRIÈRE LES PLATINES
Ouvert désormais que le week-end pour 2 soirées d’animations musicales, la discothèque du Jungle vous présente ses
prochaines soirées à retenir :Vendredi 11 Mai la Caribbean
Tropical Party avec Dj Adrian Yee et Classy D, et Samedi 12
Mai la Jungle Chic avec Dj Nico Bono (House) et Classy D
(Hip Hop).
A LA TERRASSE (West Indies Mall)
TOUJOURS DE BELLES NOTES AU MENU
Nous vous rappelons que Le Restaurant la Terrasse est ouvert
tous les jours pour le Lunch et le Dîner (sauf dimanche soir),
avec tous les jeudis, vendredis et samedis des soirées «Live
Music» dans l’espace Lounge. Réservations : +590 590
510496 ou +590 690 352502. West Indies Mall ((2nd Floor),
Marigot.
AU TACO MACHO (Beacon Hill)
DÉTENTE AU RESTAURANT TEX-MEX
Pour l’ambiance, 2 belles soirées sont au programme tous
les vendredis à partir de 19h30 «Live Latin Music» avec Ali
Montero et les dimanches « Sunday Karaoké » pour ne pas
perdre la voix.
A LA PLANTATION (Baie Orientale)
UN JOLI PROGRAMME DE DÉTENTE À RETENIR…
Vendredi 11 Mai, soirée Karaoké de 18h à 22h, pour ceux qui
ont la Musique en eux ! Dimanche 13 Mai, la « Pool Party »
de 12h à 18h avec DJ EM aux platines pour de chaudes ambiances dans la piscine qui est accessible pour tous clients et
non clients et Jeudi 17 Mai, Concert de Percy Rankin à partir
de 20h pour une belle Party sur les Rythmes Reggae, Soul et
Musiques Caribéennes. Réservations : Tel 0690318292
AU PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)
DES SOIRÉES AUX PLUS BELLES NOTES…
Ce Restaurant vous propose toujours de nombreuses animations en semaine, comme tous les soirs des «Live Music » de
19h à 22h avec d’excellents musiciens, un Bar Lounge, 2
salles de Billards Open avec 5 tables toutes neuves, des salons privés, et 5 écrans TV pour tous les évènements sportifs.
Bien sûr le Spot connaît tous les jours une affluence exceptionnelle avec son programme de détente, mais aussi grâce
à sa carte dès plus variée aux meilleurs goûts, sans oublier
comme nouveauté la Boutique avec de belles idées Cadeaux.
AU BUFFALO WINGS (Cole Bay)
DE BONNES AMBIANCES AU MENU…
Le Bar-Restaurant du Paradise Mall (à côté du Cinéma), organise tous les Mercredis la « Ladies Night » de 20h à 23h
avec Live Music, où l’excellent Alfredo se baladera au travers
des Standards de Variétés Internationales et tous les Jeudis
à 19h, Samedis à 18h et 20h30, des soirées «Cinéma» avec
une programmation des derniers Films comme « Black Panther » cette semaine. Le Buffalo Wings, vous accueillent autrement du Lundi au Samedi de 12h à 22h, et le Dimanche
de 17h à 22h, pour une halte gourmande au coeur des saveurs de la célèbre ville de Buffalo (Etats Unis). Réservations
: +1 721 556 7229
AU JIMBO’S ROCK CAFE (Simpson Bay Marina)
SOIRÉE « MOVIES » TOUS LES VENDREDIS…
Pour son animation Cinéma, le Vendredi 11 Mai, il vous sera
proposé de regarder à 20h, un classique de Alfred Hitchcock
« Notorious » avec Cary Grant et Ingrid Bergman. Ce Film
qui date de 1946 projeté en Noir et Blanc est un grand mo-

ment d’intrigue et de suspense qui vous fera passer un bon
début de soirée…
AU CANAL (Sandy Ground)
DE BONNES SOIRÉES REGGAE !
Depuis 1 Mois, le Restaurant «Le Canal», situé à droite avant
le pont de Sandy Ground, est devenu un lieu de Fêtes tous
les Jeudis, avec les concerts de Rémo et de certains membres de son Barbwire Band.
Prochain Rendez-vous d’ambiance, le jeudi 17 Mai de 20h à
23h au travers de tous les tubes Reggae de Bob Marley et
également des Standards de la Soul et des Musiques Caribéennes. Le Bar-Restaurant est ouvert tous les jours pour le
Lunch de 11h à 15h et tous les soirs de 19h à 22h pour les
apéros Tapas et dîner sur réservation. Tel 0690 66 85 44 et
0690 67 13 45
AU WASABI CHARLY (Simpson Bay)
UN VOYAGE CULINAIRE AUX SAVEURS JAPONAISES…
Ce Restaurant typique, s’est taillé une belle réputation avec
ses spécialités «Sushis» et «Teppanyaki», qui ne manquent
pas d’attraits, d’originalités et de bons goûts. A découvrir
également dans ce lieu, une autre originalité à l’apéro, autour
du « Sumo Hour » de 17h à 19h avec en dégustation autour
des «Wasabi cocktails» - Margaritas - Mojitos, des . Roll en
Appetizers, et quelques animations musicales en fin de semaine où différents Musiciens et DJ’s sont invités. Restaurant
ouvert de 17h à 23h (Fermé le Mardi)
AU SUNSET BEACH (Maho Beach)
DÉTENTES FESTIVES EN BORD DE MER…
Le Bar-Restaurant situé derrière l’aéroport de Juliana connaît
toujours des ambiances bien particulières avec les incontournables atterrissages des avions. Mais il vous propose également de bons moments d’ambiances musicales avec tous les
samedis des DJ’s Party, et tous les dimanches à partir de 16h
«Sunset Sunday Jam» avec DJ Perfect et le concert de Percy
Rankin et de son Bonfire Band de 18h à 21h.
A L’EROS CLUB (Marigot)
UN PETIT CLUB BIEN ANIMÉ…
Ce Bar-Night Club situé sur Victor Maurasse est un Spot très
chaleureux qui ne manque pas de chaudes atmosphères tous
les vendredis et samedis à partir de 22h, avec Nanou aux
commandes de l’établissement depuis de nombreuses années et DJ Roland aux Platines pour la Fête sur la piste.
AU PHILIPSBOURG CULTURAL CENTER
UNE BELLE SOIRÉE À RETENIR…
Le Samedi 26 Mai à 20h, 6th Edition de Miss Elégance Mothers Pageant 2018, avec en ouverture (Tribute to Mickael
Jackson), de nombreux créateurs de Mode présents et de
grands Talents invités.
Sans oublier ces quelques Spots avec des animations musicales le Week-end :
Kali’s Beach Bar à Friar’s Bay (Live Music tous les dimanches),
L’Arawaks à Marigot (Live Music en fin de semaine), Le Stachy’s Hut à Cul de Sac (Live Music en Fin de semaine), Al
Dente Restaurant sur la route de la Baie Orientale (Live Music
à l’occasion), Hope in the Wall à Maho (Live Music tous les
samedis), Au Rendez-vous Lounge à Cupecoy (le dimanche),
Cappuccino à Cole Bay (DJ’s Party et Live Music en semaine),
L’Atrium Art Café à Philipsburg (Live Music Soul/Jazz le Vendredi où le Samedi), Le Buccaneer à Simpson Bay (DJ’s Party
et Live en fin de semaine) et bien sûr le Princess Casino à
Cole Bay (Tous les soirs avec le Chanteur-Crooner Melvin et
son pianiste).

AU KOKOMO (Route de Philipsburg)

Animation Lounge tous les dimanches
Le magnifique Restaurant sur la plage d’Indigo Bay, vous propose
tous les Dimanches ses
«Lunch Party» animé en
finesse par DJ Kidzman,
pour d’excellents moments de détente et de
bons goût. Une superbe adresse avec une vue imprenable, pour
votre déjeuner de Midi à 16h du Mercredi au Dimanche.

